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INTITULÉ DE LA FORMATION 

MODULE 4 : HYPNOSE ET DOULEUR  

CONCEPTEUR / INTERVENANT 

 Dr BERGRASER BERAF Jean  
Médecin anesthésiste-réanimateur  
Formateur au DU d’hypnose médicale Université Paul Sabatier Toulouse  
Membre de la Société Française d’Anesthésie -Réanimation 
Membre du Collège Français des Anesthésistes-réanimateurs 
Membre d’Anesthésie Réanimation Risques et Solutions (ARRES)  
Médecin des SAMU 
Capacité de Médecine de Catastrophe 

DURÉE (NB DE JOURS + NB D’HEURES)  

2 jours (14 heures) 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de santé diplômé (à fournir) ayant suivi le module 1, 2 et 3 de la formation 

« Hypnose, thérapies brèves et thérapie éricksonienne ou une équivalence (à valider par la 

Commission Formation). 

FORMAT DE L’ACTION  

 Présentiel  

(Il est possible qu'en fonction des restrictions liées à la crise sanitaire certains jours soient proposés en 
distanciel) 

 Accessible aux personnes en situation de handicap (référent handicap : D.LEURET) 

 

OBJECTIFS  

 Fonction de la douleur 
 Les différents types de douleurs 
 Les composantes de la douleur 
 Différentes techniques d'hypnose pour soulager la douleur  – hypnoanalgésie 
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
o Questionnaire de connaissances (QCM) 

 Méthodes actives 
o Animation d’exercices pratiques de jeu de rôle 
o Table ronde sur les retours d’expérience 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

L'action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été 

préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et pratiques, 

en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation. 

Les formateurs veilleront à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de 

s'exprimer et d'échanger avec eux et, éventuellement, de confronter sa compréhension des 

concepts avec les autres stagiaires.  

Ils remettront également un support pédagogique qui permettra de suivre le déroulement de 

l'action de formation professionnelle, chapitre par chapitre, et ainsi accéder aux compétences 

constituant les objectifs de l’action de formation professionnelle.  

THÈMES ABORDÉS 

- Travailler avec la douleur : 
- Les grands principes 
- Quelques techniques (dissociation, réification, déplacement, …) 

- Travailler avec l’anxiété 
- Les grands principes 
- Quelques techniques (dissociation, les ressources, la pendulation, …) 

- Approches paradoxales  
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Le formateur fera un retour aux stagiaires sur les changements comportementaux observés dans les mises en 
pratiques réalisés (points forts et axes d’amélioration des stagiaires). 

 

☞ Après la formation :  

 Questionnaire d’évaluation des connaissances (GOOGLE SHEETS) 
Les résultats permettent d’estimer l’assimilation des connaissances acquises lors du module 
suivi et seront renseignés sur l’attestation de formation envoyée aux stagiaires).  
 

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction  de la formation  (DIGIFORMA  
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 L’hypnose, une réinitialisation de nos cinq sens, Gaston BROSSEAU, InterEditions, 2012 
 Métaphores et Suggestions D.C Hammond : Hypnotiques. le Germe, SATAS. 
 Un thérapeute hors du commun. Haley J. Desclée de Brouwer 
 Douleur et hypnose, sous la direction de Didier MICHAUX, Editions Imago, Paris, 2003 
 Hypnose, douleurs aigues et anesthésie, Claude VIROT, Franck BERNARD, Editions Arnette, 2012 
 La douleur, Hypnose et thérapies brèves, Hors-série N°3, avril 2009, Editions Métawalk 
 Douleurs, Hypnose et thérapies brèves, Hors-série N°7, mars 2013, Editions Métawalk 
 Douleurs complexes et algodystrophie   IMHETO février 2016 
 Hypnotiser techniques d'induction, Hypnose et thérapies brèves, Hors-série N°9 Edition Métalwalk 
 Le langage du changement, Paul Watzlawick, Edition Points 
 Dévisager la douleur, Hypnose et thérapie brèves N°23, Edition Métawalk 

INDICATEURS QUALITE  

 


